
 

 

MiniBad Kids Games  

Complément d’informations - saison 2016 – 2017 

 

 La LFBB a mis en place un tout nouveau concept de compétition pour les enfants de 

moins de 10 ans, le MiniBad Kids Games.  Cette nouvelle approche de la compétition associe 

rencontre, apprentissage et confrontations par équipe. Elle se veut comme un moment 

formateur et positif pour l’enfant. 

Vous trouverez dans le document « guide pratique », les différentes instructions, 

orientations, conseils et recommandations pour l’organisation d’un MiniBad Kids Games. Ce 

document est un complément d’informations pour les organisateurs.  

 

Modalités d’organisation  

Organisation et calendrier  

 Tout club affilié à la LFBB peut organiser une étape Kids Games dans ses installations. 

Les clubs souhaitant accueillir un MiniBad Kids Games doivent envoyer leur demande au 

responsable compétitions et au responsable MiniBad de la LFBB au minimum trois mois 

avant le début de la manifestation.  

 

 

Le club sera attentif au calendrier des compétitions jeunes avant de choisir la date de son 

évènement.  Le club devra également désigner un responsable de la manifestation. 

 

Catégories d’âges 

 Un MiniBad Kids Games est ouvert en priorité à la catégorie MiniBad mais pourra 

aussi être ouvert aux jeunes première année moins de 11 ans débutants.  

 

Horaire  

La durée d’un MiniBad Kids Games ne peut en principe pas excéder trois heures.  

 

 

Responsable compétitions : Olivier De Nieuport - denieuport@lfbb.be 

Responsable MiniBad : Adrien Druart - druart@lfbb.be  
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Arbitrage  

 Un MiniBad Kids Games ne nécessite pas la présence d’un juge arbitre. Toutefois, 

nous préconisons la présence de bénévoles du club afin d’assurer une organisation optimale. 

 Les résultats ne sont pas pris en compte pour le ranking national.  

 

Modalités d’inscriptions  

 Le MiniBad Kids Games est réservé uniquement aux joueurs étant affiliés à la LFBB. 

Ces jeunes peuvent être affiliés sous le statut « jeune » ou « récréant ».  

Les inscriptions se font avant le premier jour de la manifestation. L’organisateur sera attentif 

à composer au maximum des équipes de niveaux égales.  

 En cas de subvention (voir aides de la LFBB), l’inscription financière au tournoi ne 

peut excéder 3€ par participant. Un petit goûter sera offert aux enfants en fin de tournoi. 

 

Règlement sportif  

Vous retrouverez le règlement sportif complet dans le document « guide pratique ». 

Notez toutefois qu’un MiniBad Kids Games ne peut excéder trois heures et doit comprendre 

les différentes parties de la compétition : échauffement collectif, épreuves et matchs.  

 

Aides de la LFBB  

 Afin de promouvoir ce type de compétition et apporter une aide concrète aux clubs 

dans l’organisation d’une telle manifestation. La LFBB délivre, sous réserve de l’appui du 

cabinet du Ministre des sports, une subvention forfaitaire de 250 € pour l’organisation d’un 

MiniBad Kids Games (dans les limites du crédit budgétaire) ainsi qu’une aide pédagogique 

concrète. Pour recevoir cet aide, le club doit respecter les différentes modalités dans le 

présent document ainsi que celles du document « guide pratique ».  

 

MiniBad Kids Games, plus d’infos ? 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de la Ligue Francophone 

Belge de Badminton et de son coordinateur de projet via druart@lfbb.be mais également sur 

le site www.lfbb.be . 

 

 

mailto:druart@lfbb.be
http://www.lfbb.be/

